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Douleur 

Antalgiques opioïdes : état des lieux  
de la consommation en France
La prévention des risques liés aux antalgiques opioïdes est 
une préoccupation majeure des autorités de santé. L’Agence 
nationale de sécurité du médicament (ANSM) et des pro-
duits de santé publie un rapport sur la consommation des 
antalgiques opioïdes en France, s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de surveillance globale de l’utilisation des médi-
caments utilisés dans la prise en charge de la douleur.

En 10 ans, la consommation des antalgiques opioïdes a 
augmenté ; cela s’inscrit dans la politique d’amélioration 
de la prise en charge de la douleur de part, notamment, 
des plans ministériels de lutte contre la douleur ayant été 
mis en place depuis 1998.

En parallèle, l’ANSM observe une augmentation du mé-
susage, ainsi que des intoxications et des décès liés à 

l’utilisation des antalgiques opioïdes, qu’ils soient faibles 
(tramadol, codéine, poudre d’opium) ou forts (morphine, 
oxycodone, fentanyl). Cependant, la situation n’est pas 
comparable avec celle observée aux États-Unis et au 
Canada.

L’enjeu pour les autorités sanitaires françaises consiste à 
sécuriser au mieux l’utilisation des antalgiques opioïdes 
sans restreindre leur accès aux patients qui en ont besoin.
En France, l’ANSM mène régulièrement  des actions visant 
à contrôler l’encadrement de ces médicaments en termes 
de conditions de prescription et de délivrance, d’interdic-
tion de publicité auprès du grand public, d’informations 
à destination des professionnels de santé.  Elle surveille 
attentivement la consommation des antalgiques opioïdes 
et des risques associés.

Grossesse 

Rappel du bon usage du modafinil  
en cas de grossesse
Une revue des données portant sur l’exposition au modafi-
nil pendant la grossesse a été initiée en février 2019 par le 
Comité pour l’évaluation des risques en matière de phar-
macovigilance (PRAC) qui siège à l’Agence européenne 
des médicaments (EMA). Dans ce contexte, l’ANSM tient à 
rappeler que le modafinil n’est recommandé ni chez les 
femmes enceintes, ni chez celles qui sont en âge de pro-
créer et n’utiliseraient pas de contraception efficace.

Les médicaments à base de modafinil sont indiqués chez 
l’adulte dans le traitement de la somnolence diurne exces-
sive lorsqu’elle est associée à une narcolepsie avec ou 
sans cataplexie (perte du tonus musculaire).
Lors de sa dernière réunion mensuelle, le PRAC a engagé 
une évaluation concernant le risque potentiel pour le fœ-
tus en cas d’exposition au modafinil pendant la grossesse.
Cette analyse a été initiée à la suite de la réception des résul-
tats d’une étude observationnelle réalisée aux États-Unis.

L’ANSM tient à souligner que les données disponibles à ce 
stade sur le risque potentiel pour le fœtus ne permettent 

ni d’infirmer, ni de confirmer ce risque.
Dans l’attente des conclusions européennes, qui feront 
l’objet d’une communication par l’ANSM dès qu’elles se-
ront connues, l’ANSM rappelle les points suivants :
• Le modafinil n’est pas recommandé :
- au cours de la grossesse,
- ni chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de 
contraception efficace.
• L’efficacité de la contraception orale pouvant être di-
minuée par le modafinil, des méthodes contraceptives 
alternatives ou associées sont recommandées chez les 
patientes traitées.
• Une contraception alternative ou complémentaire de la 
pilule doit être poursuivie pendant 2 mois après l’arrêt 
d’un traitement par modafinil.
• Les médicaments à base de modafinil sont soumis à 
prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en 
neurologie, aux services spécialisés en neurologie et aux 
centres du sommeil. •

 ✖ D’après le point d’information de l’ANSM du 26/02/2019.


